BAFA
Deviens animateur avec le CPCV !
Centre Pédagogique pour Construire une Vie active

SESSIONS DE FORMATION BAFA

Le Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur

S’engager dans l’animation… avec et pour les autres
Les Accueils Collectifs de Mineurs (ACM) sont des espaces offrant la possibilité à
des enfants et adolescents de se construire et de s’épanouir dans leur singularité,
en complément de la famille et de l’école. Les ACM ont une mission éducative et
occupent une place fondamentale dans le développement de l’enfant et du citoyen
de demain.
Pour le CPCV, les ACM sont des lieux de détente qui permettent aux enfants et
aux jeunes de construire des relations de partage, d’entraide et de solidarité et
favorisent le mieux vivre ensemble.
Tous renseignements : sur le site du CPCV www.cpcvidf.fr
Service BAFA-BAFD
06 73 88 98 90
cpcv@cpcvidf.fr
Bulletin à retourner :
CPCV Île-de-France - 7 rue du château de la chasse - 95390 Saint-Prix

Photo

BULLETIN D’ INSCRIPTION
Madame

Monsieur

Nom :

Prénom

Né(e) le :
Adresse :
CP :

Ville :

Tél :
Port :
Email :………………………………………………..@...............................................................
Profession ou études :
Identifiant DRJSCS (disponible sur www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd):

o
o
o
o
o
o
o

BAFA GÉNÉRAL :
Du 22 au 30 décembre 2018 (sans le 25 déc.) - externat - Ermont (95) - 385 €
Du 25 février au 4 mars 2019 - externat - Ermont (95) - 385 €
Du 22 au 29 avril 2019 - externat - Ermont (95) – 385 €

BAFA APPROFONDISSEMENT/QUALIFICATION :
Du 22 au 28 décembre 2018 (sans le 25 déc.) - Jeux de coopération, grands jeux - demi-pension Saint-Prix (95) - 358 €
Du 22 au 28 décembre 2018 (sans le 25 déc.) - Animation ados et petite enfance - externat Ermont (95)- 310 €
Du 25 février au 2 mars 2019 – Petite enfance - externat – Ermont (95) - 320 €
Du 4 au 9 mars 2019 – Jeux de coopération, grands jeux – demi-pension- Saint-Prix – 360 €
Joindre au bulletin d’inscription : 1 photo d’identité, 1 copie de votre carte d’identité,
une autorisation parentale pour les mineurs et le paiement de la formation ou un bon de
prise en charge.

